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CLUB MED LANCE « THE AMAZING SPORT
EXPERIENCE »
Ce Printemps 2018 est sous le signe du sport, des rencontres et du partage avec Club Med.
Du 20 avril au 30 juin 2018, les clients bénéficient, dans 7 resorts, de moments privilégiés
aux côtés d’athlètes français. Un programme sportif complet les attend.
Débutants, amateurs ou sportifs, tous sont conviés à vivre leur passion et à révéler leurs
talents.

Des rencontres exclusives
Fort de ses partenariats avec LACOSTE et le Comité National Olympique et Sportif Français et avec
l’appui d’Alizeum, Club Med propose, à partir du 20 avril, 12 semaines d’ « Amazing Sport
Experience » dans 7 de ses resorts.
Des athlètes français de disciplines différentes sont présents : Guillaume Cambis pour le golf,
Samir Aït-Saïd et Benoit Caranobe pour la gymnastique, Malia Metella pour la natation, Leslie
Djone pour l’athlétisme, Alain Boghossian pour le football et bien d’autres. Les sportifs partagent
leurs expériences et leurs conseils auprès des clients lors d’animations, d’ateliers et de tournois.

Les dates :
Club Med 2 : semaine du 20 avril 2018,
Club Med Da Balaia : semaines du 13 mai et du 17 juin 2018,
Club Med Gregolimano : semaine du 19 mai 2018,
Club Med Vittel : semaines du 6 mai, du 26 mai et du 24 juin 2018,
Club Med Opio en Provence : semaine du 10 juin 2018,
Club Med Marrakech la Palmeraie : semaines du 16 juin et du 23 juin 2018,
Club Med La Palmyre : semaines du 6 mai et du 3 juin 2018.

 Focus sur Marrakech la Palmeraie, 23 juin 2018
Durant la semaine du 23 juin, le golf sera à l’honneur au Club Med de Marrakech. Les clients seront
entourés de Muriel Hurtis, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, et de
Gwladys Nocera, ayant évolué sur le Circuit Européen du golf féminin. Muriel Hurtis encadrera les
clients et leur apportera des conseils techniques. Gwladys Nocera leur prodiguera des conseils sur
la préparation physique.
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Un encadrement sportif complet
Pour débuter leur séjour, les clients bénéficient d’un test physique de remise en forme. Puis, ils
sont encadrés par les athlètes et peuvent travailler leur technique dans le domaine sportif de leur
choix.
Outre la technique, les sportifs permettent également aux clients de travailler sur leur condition
physique. Ainsi, ils sont encadrés lors de l’échauffement mais aussi lors de la récupération après
l’effort. Les athlètes français apportent également de nombreux conseils, notamment sur le
régime alimentaire à adopter avant une épreuve sportive. L’encadrement sportif est donc aussi
optimal que chaleureux pour les clients.

Club Med, la plus grande école de sport du monde
« The Amazing Sport Experience » renforce la légitimité du Club Med dans
le domaine du sport et permet ainsi de proposer aux clients de nouvelles
expériences de vacances.
Créé par un ancien champion de waterpolo, Gérard Blitz, Club Med propose
une offre largement orientée vers le sport ; riche et diversifiée, elle est
incluse dans l’offre Tout Compris
Aujourd’hui, Club Med propose 60 disciplines de tous niveaux encadrées
par 2500 GOs avec 10 à 15 sports par resort.
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